
  

1 

“Quand nous parlons de ‘l'accès libre et du choix complet’ 
sur le plan de la santé et des droits des adolescent(e)s et des 
jeunes en matière de sexualité et de procréation, il nous faut 
bien reconnaître qu'à l'heure actuelle, nous en sommes bien 
loin. Nous leur tournons le dos justement parce que nous ne 
leur donnons pas une solide et honnête information et un 
accès à la contraception à longue durée d'action/réversible 
qui pourtant répond si bien à leurs besoins : de fait, nous les 
laissons tomber.” 

–International Youth Alliance for Family Planning 

Tous les efforts investis dans la prévention des grossesses non désirées et l’amélioration de l’espacement des 
grossesses chez les  adolescent(e)s et les jeunes permettront de réduire la morbidité et la mortalité maternelles 
et infantiles,  de diminuer  le taux d'avortements à risques, de réduire l’incidence du VIH/IST, d’améliorer l’état 
nutritionnel et offrira aux jeunes filles la possibilité de poursuivre leurs études ainsi que des opportunités 
économiques plus prometteuses. Ces efforts contribueront également à la réalisation des objectifs de 
développement durable. Nous le reconnaissons, nous nous y engageons et nous en appelons à tous les 
programmes veillant à la santé et aux respect des droits en ce qui concerne  la sexualité et la procréation des 
adolescents et des jeunes pour garantir un choix contraceptif complet et éclairé, grâce aux mesures suivantes :  
    

• Assurer l'accès aux options contraceptives les plus couramment disponibles, y compris les Méthodes à 
Longue Durée d'Action  Réversibles (MLDAR, tels que les implants contraceptifs et les dispositifs intra-
utérins) pour toutes les adolescentes et jeunes sexuellement actives (de l'âge de la ménarche jusqu'à 
l'âge de 24 ans), quelle que soit la situation matrimoniale et la parité. 

 
• Vérifier que les MLDAR sont offertes et disponibles au titre  d'options contraceptives essentielles, lors 

des consultations d'éducation et de conseil en matière de contraception et lors des prestations de 
services contraceptifs.  

 
• Diffuser une information factuelle auprès des décideurs, des représentants ministériels, des responsables 

de programmes, des prestataires de services, des communautés, des familles, des adolescents et des 
jeunes concernant la sécurité, la réversibilité, le coût-efficacité, l'acceptabilité, les taux de continuation 
ainsi que les bénéfices tant sur le plan de la santé que sur d'autres domaines qu'offrent les méthodes 
contraceptives, y compris les MLDAR, pour des adolescent(e)s et des jeunes sexuellement actifs qui 
souhaitent éviter, retarder ou espacer les grossesses.   

 

 
L'Organisation mondiale de la Santé/Département de la santé et recherche reproductives (OMS/RHR) a  

contribué au contenu technique et à la revue de la présente déclaration. 
 

Déclaration du consensus mondial sur l'élargissement du choix contraceptif pour les 

adolescent(e)s et les jeunes : Vers l'inclusion de la contraception à longue durée d'action 

réversible 

"L'âge ne constitue pas à lui seul une raison médicale permettant de refuser une méthode à un adolescent" 
– Critères de recevabilité pour l'adoption et l'utilisation continue de méthodes contraceptives, Organisation mondiale de la Santé 

 

 

POURQUOI MAINTENANT?  
Notre monde compte aujourd'hui 1, 8 milliard 
d'adolescents et de jeunes, composant 25% de la 
population mondiale.1 Si de nombreux adolescents et 
jeunes décident d'attendre avant de débuter leur vie 
sexuelle, il existe aussi un nombre significatif qui sont 
déjà actifs sexuellement et qui souhaitent soit 
prévenir ou  retarder une grossesse le temps de finir 
leurs études, obtenir un travail et se marier,  ou alors 
pour espacer les naissances de leurs enfants. Par 
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"Les services conviviaux pour les 
adolescent(e)s doivent également offrir des 
services de contraception à moindre coût 
ou gratuits, notamment des préservatifs 
masculins et féminins, des contraceptifs 
d'urgence et toute la gamme des méthodes 
de contraception modernes, y inclus les 
méthodes réversibles à action prolongée, 
compte tenu des préférences et des besoins 
des adolescent(e)s.”  
 
– Rapport 2013 de l'UNFPA sur l'Etat de la 
population dans le monde 

ailleurs, un tiers des filles dans les pays en développement sont mariées ou vivent en union avant l'âge de 18 ans. 
Environ 12% d'entre elles sont mariées ou vivent en union avant d'atteindre l'âge de 15 ans2 et sur elles pèsent 
l'attente des familles et l'espoir d'une grossesse peu après le mariage.3 Chaque année, environ 16 millions 
d'adolescentes, âgées entre 15 et 19 ans, mettent un enfant au monde et si pour certaines, ces naissances sont 
planifiées, pour beaucoup d'autres, en revanche, cela n'est pas le cas.4  En effet, 33 millions de jeunes femmes âgées 
entre 15 et 24 ans dans 61 pays à faibles et moyens revenus connaissent un besoin non satisfait de contraception.5  
Outre les risques bien connus d'une grossesse précoce tant pour la mère- adolescente que pour son enfant, les 
grossesses rapprochées (à savoir, une grossesse survenant à moins de deux ans d'une grossesse précédente) est de 
plus en plus reconnue comme associée à une plus grande morbidité maternelle et néonatale ainsi qu'à des taux accru 
d'avortements, y compris les avortements à risques. 6 L'avortement à risques chez les adolescentes reste répandu 
dans certaines parties du monde : En Afrique subsaharienne, les femmes de moins de 25 ans entrent pour une part de 
51% dans le taux des avortements à risques.7 
 

En dépit de la multitude de déclarations et conventions ratifiées 
par des groupes tels que l'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), la Confédération Internationale des Sages-Femmes 
(ICM) et l'United Nations Population Fund (UNFPA) 
revendiquant les droits des adolescent(e)s et des jeunes 
d’accéder à une gamme complète de méthodes contraceptives, 
ces mêmes jeunes se heurtent pourtant à maintes barrières 
entravant leur accès à la contraception :  connaissance limitée 
des options contraceptives, mythes et conceptions erronées, 
préjugés de la part du personnel de santé, manque de soutien 
de la part de la famille, du partenaire et de la communauté, 
normes sociales négatives, et absence des MLDAR dans les 
services que consultent de nombreux adolescent(e)s et jeunes 
pour obtenir des contraceptifs.8-11  Autant d'obstacles qui 
créent un environnement restrictif pour les adolescent(e)s et 
les jeunes, limitant tout spécialement leur capacité à accéder 
aux MLDAR.  Les lois et les politiques entravent souvent, elles 
aussi, le droit des adolescent(e)s et des jeunes à l'accès aux MLDAR ou alors  n'autorisent leur utilisation qu'après une 
première naissance.12-14  Tous ces facteurs réunis font  que les adolescent(e)s et les jeunes se voient généralement 
privés de l'accès à la gamme complète des options contraceptives, y compris les MLDAR, ou pire encore se retrouvent 
privé de méthode contraceptive quelle qu'elle soit.   

EFFICACITÉ, ACCEPTABILITÉ, RÉVERSIBILITÉ ET SÉCURITÉ  

Les MLDAR comptent parmi les méthodes contraceptives les plus efficaces. Une étude réalisée aux Etats-Unis 
concernant le taux d'efficacité a montré que l'utilisation des implants entraîne moins d'une grossesse pour 100 
utilisatrices (0,05%) et ce pendant la première à cinquième année d'utilisation. 15 Le dispositif intra-utérin au cuivre 
(DIU) connaît le même taux d'efficacité - moins d'une grossesse pour 100 utilisatrices (0,08%) pendant la première 
année et jusqu'à 10 ans. Le DIU au  lévonorgestrel confèrent des niveaux de protection analogues (0,02%) jusqu'à cinq 
ans. 15 Les MLDAR conviennent bien face aux  besoins particuliers d'adolescent(e)s et de jeunes non mariés dont 
l'activité sexuelle revêt souvent un caractère plus irrégulier et moins fréquent, comparés aux groupes mariés ou 
adultes, sachant également que les adolescent(e)s et les jeunes ne veulent généralement pas révéler l'activité 
sexuelle ou l'utilisation de méthodes contraceptives.  Comparées aux MLDAR, les méthodes à courte durée d'action 
s'accompagnent d'un taux plus élevé de grossesses non désirées. Dans un pays voie de développement, la grossesse 
non désirée n'a été signalée que parmi les utilisatrices de contraceptifs à courte durée d'action, comparées aux 
groupes d'utilisatrices des implants.16  Les adolescent(e)s ont davantage tendance à utiliser de façon incorrecte les 
méthodes à courte durée d'action ou bien arrêter leur utilisation.17 Aux Etats-Unis, le projet CHOICE a montré que les 
taux de continuation des MLDAR chez les femmes en âge de procréer, y compris les adolescentes et les jeunes, 
étaient nettement plus élevés que chez les groupes utilisant des méthodes à courte durée d'action, suite à la 
satisfaction avec la méthode, l'acceptation des effets secondaires et l'absence d'observance quotidienne ou 
péricoïtale. 18 Les jeunes femmes d'un quartier pauvre du Kenya, qui avaient opté au départ pour des contraceptifs à 
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“FIGO et ICM soutiennent pleinement toute 
action visant à réduire les biais chez le 
prestataire qui risquent d'entraver la 
fourniture des MLDAR aux jeunes dans un 
climat non discriminatif. Nous encourageons 
les obstétriciens, les gynécologues et les sages-
femmes affiliés à FIGO et à ICM, par 
l'entremise de leurs associations nationales, à 
promouvoir les stratégies et à lever les 
barrières dans leurs pays entourant l'accès aux 
MLDAR pour répondre aux besoins en santé 
reproductive des jeunes." 

 – La Fédération internationale de gynécologie 
obstétrique (FIGO) et la Confédération 
internationale des sages-femmes (ICM) 

courte durée d'action, se sont rapidement tournées vers les implants avec des taux de continuation d’utilisation 
élevés (80% en 18 mois).16  Des exercices de modélisation aux États-Unis ont montré que, même si les méthodes à 
longue durée d'action/réversibles ne sont pas utilisées pour la durée entière de l'efficacité, elles permettent 
d'économiser sur les coûts, par rapport aux méthodes à courte durée d'action, en l'espace de trois années 
d'utilisation.19 De plus, le retour de fécondité se fait plus rapidement après l'utilisation des MLDAR qu'avec certaines 
méthodes à courte durée d'action.20 

SÉCURITÉ  

Plusieurs entités médicales éminentes ont pris position affirmant la sécurité et l'adéquation de la fourniture des 
MLDAR pour les adolescentes et les jeunes. L'American Congress of Obstetricians and Gynecologists et l’American 
Academy of Pediatrics ont affirmé par leurs déclarations que les MLDAR étaient sûres et appropriées pour les 
adolescentes. Souvent exposées à un risque élevé de grossesse précoce et/ou non désirée, les adolescentes ont 
beaucoup à gagner d'un accès élargi aux MLDAR. 21,22 La cinquième Edition de la liste des critères d’éligibilité médicale 
de l'Organisation mondiale de la Santé classe tous les types de DIU et d'implants soit dans la Catégorie 1 (utiliser la 
méthode dans tous les cas) soit dans la Catégorie 2 (Utiliser la méthode de manière générale). Elle stipule également 
que les MLDAR (aussi bien les DIU et les implants) peuvent être utilisées sans risques par les adolescentes et les 
jeunes nullipares.20  De même, les US Centers for Disease Control and Prevention soutiennent également 
l'amélioration de l'accès des adolescent(e)s et des jeunes aux MLDAR.23 

AUTRES BIENFAITS POUR LA SANTÉ 

L'utilisation de méthodes contraceptives hormonales, inclus les MLDAR, ont beaucoup d'autres effets non-
contraceptifs mais bénéfiques pour la santé. En effet, les DIU et implants hormonaux réduisent souvent les flux et 
douleurs menstruels et peuvent également être utilisés pour traiter certaines maladies gynécologiques comme 
l'endométriose. 24 L'utilisation des DIU et implants hormonaux peuvent également contribuer à une réduction de 
l'anémie, affectation courante chez les adolescentes et les jeunes femmes dans les pays en développement. 25,26 

DIRECTIVES POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES  

Le droit des adolescent(e)s et des jeunes d'accéder à la gamme complète des méthodes contraceptives  

Tous les adolescent(e)s et les jeunes, mariés ou non, sexuellement actifs ou non, ont besoin d'une éducation sexuelle 
adaptée à leur âge et à leur niveau de développement. Le droit à recevoir une information confidentielle sur la 
prévention de la grossesse, y compris la reconduite de l'activité sexuelle, et l'information, le conseil et les services en 
matière de contraception, dénué de tout jugement ou préjugé de la part du personnel de santé, est un droit 

primordial de l'adolescent(e) et du jeune, quelle que soit sa 
situation matrimoniale et/ou parité. C'est seulement en 
obtenant une information sur la gamme complète des 
méthodes contraceptives, MLDAR inclus, que les adolescent(e)s 
et les jeunes sauront faire un choix éclairé.  En effet, le choix 
éclairé dépend d'une information donnée dans son intégralité 
et de conseils complets, centrés sur les préoccupations et les 
besoins uniques des adolescent(e)s et des jeunes. Ceci aidera 
les adolescentes et les jeunes femmes à comprendre les 
avantages spécifiques des différentes méthodes et leurs effets 
secondaires,  si toutefois il en existait, améliorera la satisfaction 
des clientes et rallongera la continuation contraceptive, les 
aidant aussi à changer de méthode si elles le souhaitent.17  

L'efficacité des MLDAR justifie que ces méthodes soient incluses 
lorsqu'on informe  et conseille les adolescent(e)s et les jeunes 
au sujet de la contraception. Elles ont également le droit de 
choisir une option moins efficace, si elles le souhaitent, une fois 

pleinement informées et conseillées sur leurs choix. Comme pour toute méthode contraceptive, les adolescent(e)s et 
les jeunes ont le droit de refuser ou d'arrêter l'utilisation d'un contraceptif, à tout moment. Des services de retrait 
doivent être disponibles et accessibles dans des délais raisonnables. 
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"Les MLDAR sont vues comme des méthodes à risques ou méthodes ne convenant pas aux adolescent(e)s et jeunes, par un grand 

nombre de prestataires ayant en commun une information médicale erronée sous l'influence de leurs propres préjugés et croyances. 

La réalité est pourtant différente: en vérité, les MLDAR sont parmi les technologies contraceptives les plus sûres, les plus pratiques et 

les plus efficaces qui existent pour les jeunes. Ces méthodes offrent une protection contraceptive modèle et ne demandent que peu ou 

pas de maintenance - caractère qu'apprécieront les adolescent(e)s et les jeunes. Groupe hautement diversifié venant d'une myriade 

de contextes sociétaux, religieux et culturels, nous avons pourtant en commun notre besoin de confidentialité et de respect dans le 

domaine de la santé sexuelle et reproductive. Nous en appelons au personnel de santé, aux donateurs, aux décideurs et aux 

gouvernements pour qu'ils fassent confiance à nos décisions et respectent notre demande pour des options contraceptives hautement 

efficaces plutôt que de remettre en question notre connaissance et compréhension de notre propre corps et de nos besoins." 

 –International Youth Alliance for Family Planning   

Etant donné que les adolescent(e)s et les jeunes sont affectés de manière disproportionnelle par les infections 
sexuellement transmissibles (IST), y compris le VIH, il faudrait également recommander l'utilisation en même temps 
des préservatifs en plus des MLDAR, car les MLDAR ne protègent pas contre les IST/VIH.27 

DIRECTIVES PROGRAMMATIQUES 

C'est en travaillant main dans la main que les professionnels de santé, les décideurs, les parents et les communautés, 
les donateurs, les organisations exécutant les programmes et les gouvernements sauront garantir le droit de tous les 
adolescent(e)s et jeunes sexuellement actifs de bénéficier de l'utilisation des contraceptifs et éviter ainsi les 
grossesses non désirées afin qu'ils puissent exploiter pleinement les avantages sanitaires et sociaux offerts par la 
planification et l'espacement idéal des grossesses pour préserver au mieux leur santé. 

Notre mission commune consiste à : 

 Créer un environnement favorable au choix contraceptif complet pour les adolescent(e)s et les jeunes, qui 
bénéficieront du soutien communautaire pour leur demande, leur accès et leur utilisation de la gamme 
complète des méthodes de contraception.  

 Collaborer en tant que partenaires avec les adolescent(e)s et les jeunes et les encourager à défendre leurs 
droits pour que leurs souhaits, intentions et droits soient respectés sur le plan de l'information, du conseil et 
du choix des méthodes contraceptives et pour que leurs préoccupations soient prises en compte.  

 Recommander et encourager l'utilisation de données désagrégées par âge pour suivre les progrès dans 
l'expansion du choix des méthodes contraceptives pour les adolescent(e)s et les jeunes. 

 Procéder au partage des responsabilités/tâches entre les prestataires, tel que recommandé dans les 
directives 2012 de l'OMS, 28 pour que les adolescent(e)s et les jeunes aient un meilleur accès à une gamme 
complète d'options contraceptives, à tous les niveaux du système de santé. 

 Renforcer l'éducation fondamentale et la formation continue des médecins, sages-femmes, infirmiers et 
autres agents de première ligne pour mieux les préparer à donner des conseils sur les contraceptifs adaptés 
aux adolescent(e)s et aux jeunes et contrecarrer le biais du prestataire à l'égard de la fourniture de 
contraceptifs, y compris les MLDAR, à cette population. 

 Assurer des systèmes de santé solides et durables pour garantir une prestation de qualité de la gamme la 
plus complète des services contraceptifs y compris les MLDAR aux adolescent(e)s et aux jeunes sexuellement 
actifs.   

 
De par notre engagement et notre investissement dans les actions  précédemment citées, nous saurons 
forger des changements durables dans la vie de la plus vaste génération d'adolescent(e)s et de jeunes au 
seuil de l'âge adulte que le monde n'ait jamais connu. 
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